
 

FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

THEME 3 : « Formation des formateurs : initiation aux techniques d’animation d’une 

formation professionnelle continue » 

Date : Du mardi 20 au jeudi 22 septembre 2022 

Durée : Trois (03) demi-journées 

Masse horaire : 18 heures 

Plage d’animation : 08h 30 à 14h 30 

Lieu : Azalaï Hôtel de la plage (Cotonou-Bénin) 

Public cible : 

- Formateurs débutants ou toute personne appelée à animer des sessions de formation 

professionnelle pour adultes 

- Entreprises souhaitant avoir des formateurs internes 

- Entreprises souhaitant renforcer les capacités de leurs formateurs internes 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Objectif général : La formation vise à renforcer les capacités techniques des participants en 

conception et animation d’une formation dans le contexte de l’apprentissage des Adultes. 
 

Objectifs pédagogiques :  

A la fin de la formation, les apprenants sont capables : 

- de définir les concepts clés souvent utilisés en matière de formation professionnelle 

continue ; 

- de préparer une session de formation ; 

- d’animer de façon participative les séances de formation ; 

- d’utiliser des outils performants pour dynamiser l’apprentissage en groupes et sous-

groupes ; 

- de mener une évaluation de la formation en respectant des critères standardisés ; 

CONTENU ANDRAGOGIQUE 

 

NOTE INTRODUCTIVE 

MODULE I : GENERALITES SUR LA FORMATION 

Section 1 : Terminologies utilisées en formation 

Section 2 : Caractéristiques de la formation 

Section 3 : Introduction à l’andragogie 

Synthèse : exercices, cas pratiques, discussions structurées et partage d’expériences 

MODULE II : PREPARATION D’UNE SESSION DE FORMATION 

Section 1 : Les cahiers des charges en formation 

Section 2 : Les objectifs en formation 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
 



Section 3 : Les aides et matériels didactiques 

Synthèse : exercices, cas pratiques ; discussions structurées / partage d’expériences   

MODULE III : ANIMATION D’UNE SESSION DE FORMATION 

Section 1 : Plan de leçon  

Section 2 : Techniques d’enseignement 

Section 3 : Techniques de communication 

Synthèse : exercices, cas pratiques ; discussions structurées / partage d’expériences 

MODULE IV : EVALUATION EN FORMATION 

Section 1 : Définitions  

Section 2 : Types d’évaluations et leurs fonctions 

Synthèse : exercices, discussions structurées/partage d’expériences 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques 

✓ Brainstorming ; 

✓ Echanges d’expériences/discussions structurées ; 

✓ Exercices (activités d’éveil et d’intégration) ; 

✓ Présentations théoriques (exposés structurés) ; 

✓ Travaux de groupe ; 

✓ Simulation ; 

✓ Synthèses.  

Supports pédagogiques 

✓ Supports des travaux/exercices à faire au cours de la formation ; 

✓ Manuel du participant ou cahier de l’apprenant (à remettre en fin de formation). 

MODE D’EVALUATION 

✓ Evaluation ex-ante (avant formation pour recueil des besoins des participants) ; 

✓ Evaluation formative ; 

✓ Evaluation finale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE GENERALE DE FORMATION 

RESIDENCE BOUSSARI Loukmane Lot 523 Saint Michel, Cotonou (Bénin) 

09 BP 290 ST MICHEL Tél. + (229) 21 32 77 78 / 91222202/ 97221985 

Email : sgfconseils@yahoo.fr  Site web : www.sgfconseils.com 
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